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Prénom Nom Conditions

Fédération hospitalière de France
en qualité du responsable 

du pôle ressources 

humaines hospitalières
Vannessa FAGE-MOREEL

CHU de Toulouse et  CH 

de Lavaur
(31 - Haute-Garonne) 3 ans à/c du 01/01/2020

Dans le corps des administrateurs 

territoriaux, auprès de la Ville de Marseille

en qualité d’administrateur 

général de l’Opéra de 

Marseille et du théâtre 

municipal de l’Odéon

Aymeric CHAUCHAT AP-HP (75 - Paris)
Renouvellement.

6 mois à/c du 01/10/2019

Centre de lutte contre le cancer « Antoine 

Lacassagne » à Nice
en qualité de directeur 

général adjoint
Loïc MONDOLONI AP-HM (13 - Bouches-du-Rhône)

Renouvellement.

3 ans à/c du 15/12/2019

Agence régionale de santé d’Aquitaine
en qualité de directeur de 

pilotage, de la statégie et 

des parcours
François FRAYSSE CHI du Pays-de-Cognac (16 - Charente)

Renouvellement.

Du 01/01/2019 au 31/12/2021 inclus

Agence régionale de santé de Guyane
en qualité de directeur de 

l’Offre de soins
Sébastien FIRROLONI

CHU de la Réunion à 

Saint-Paul et  groupe 

hospitalier Est-Réunion à 

Saint-Benoit

(974 - La Réunion) 3 ans à/c du 01/12/2019

Fondation Cheikh Khalifa Ibn Zaid-Maroc
en qualité de directeur 

délégué de la fondation
Ahmed EL-BAHRI CHU de Montpellier (34 - Hérault) 5 ans à/c du 01/04/2020

Fédération hospitalière de France (FHF)
en qualité de responsable 

du pôle « Offre de Soins »
Alexandre MOKEDE CH de Soissons (02 - Aisne)

Renouvellement.

3 ans à/c du 16/11/2018 

(régularisation)

Fondation « Santé Etudiants de France »

en qualité de directeur du 

centre médical et 

pédagogique de 

Bouffémont (Val-d’Oise)

Frédéric JAMBON

CH de Pontoise, groupe 

hospitalier intercommunal 

du Vexin et  groupe 

hospitalier « Carnelle 

Portes de l’Oise » à 

Beaumont-sur-Oise

(95 - Val-d'Oise)

Sous réserve de l’avis de la 

Commission de déontologie.

5 ans à/c du 17/02/2020

Au cabinet de la secrétaire d’Etat auprès 

du Premier ministre

en qualité de conseillère 

en charge de la 

transformation de l’offre 

d’accompagnement

Clarisse MENAGER
CHU de Brest et  CH de 

Landerneau, de Lesteven 

et de Saint-Renan

(29 - Finistère)

A/c du 04/11/2019 jusqu’à la fin du 

mandat de Madame Sophie 

CLUZEL, secrétaire d’Etat chargée 

des personnes handicapées

Agence régionale de santé d’Ile-de-France

en qualité de de 

responsable du 

département affaires 

juridiques et marchés 

publics

Nadia BOULHAROUF AP-HP (75 - Paris)
Renouvellement.

Du 20/06/2019 au 19/06/2022

Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 

à Genève

en qualité d’administratrice 

technique, mécanisme 

mondial de coordination, 

auprès du bureau des 

maladies non 

transmissibles et santé 

mentale

Sophie GENAY-DILIAUTAS AP-HP (75 - Paris)
Renouvellement.

Du 17/03/2019 au 31/12/2019

Hôpital Léon Bérard à HYERES
en qualité de directrice 

adjointe
Céline METGE CHU de Nice (06 - Alpes-Maritime)

Renouvellement.

5 ans à/c du 12/10/2019
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